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L'évolution du contexte du monde de la santé, les contraintes 

économiques, les règles qui organisent les établissements de 

soins, et les recommandations de bonnes pratiques soignantes 

imposent de mettre en place des stratégies d’amélioration de la 

qualité et de développement des institutions. 

L’acquisition de savoir-faire, la montée en compétences des 

professionnels, la motivation des personnes sont des facteurs 

indispensables au succès de la dynamique des institutions. La 

formation continue vise à aider les professionnels à garantir 

l'adéquation de leurs pratiques quotidiennes avec la complexité 

de la prise en charge de chaque individu.  

Depuis 1997, Forces MGEN propose un panel de formations 

destinées à des personnels soignants ou non-soignants, en intra 

ou en inter modulables en fonction de vos besoins.  

FORCES MGEN tient compte de toutes vos spécificités et élabore 

avec vous votre formation en intégrant vos attentes 

particulières en toute confidentialité.  

Nos stages sont animés par des professionnels expérimentés : 

médecins, psychologues, infirmières, cadre de santé, 

kinésithérapeutes, diététiciens, hygiénistes...  

L’équipe de FORCES MGEN est à votre disposition pour créer et 

animer les formations que vous attendez. Notre organisme 

référencé auprès des OPCA, du Pôle Emploi et de l’Agence 

Nationale du Développement Professionnel Continu poursuit sa  

Démarche d’Amélioration de la Qualité dans l’objectif  d’une 

certification prévue en 2020. 

http://www.mgen.fr/
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Présentation du catalogue 
 

 Notre organisme de formation continue, FORCES 

MGEN  met l’accent sur des formations courtes à destination 

de publics variés. Ces formations s’adaptent  aux besoins de 

professionnalisation et de montée en compétence des  agents 

et des équipes et aux contraintes organisationnelles des 

établissements. Plusieurs de nos formations sont déjà inscrites 

comme actions de DPC et d’autres sont en cours de validation.  

 

Nos actions de formation répondent aux orientations 

prioritaires du Ministère de la Santé, en terme de prise en soin 

des personnes qui souffrent de pathologies neuro-

dégénératives, ou psycho-psychiatriques, d’accompagnement  

de personnes en fin de vie, d’habiletés gestuelles et en termes 

de qualité de vie au travail.  

 

Notre équipe expérimentée en ingénierie de formation, en 

pédagogie et en organisation met à la disposition des 

professionnels de santé son expertise dans les domaines de 

l’analyse réflexive des pratiques, dans la simulation en santé, 

dans l’accompagnement de l’évolution des projets 

professionnels.  

 

SUR VOTRE DEMANDE, FORCES MGEN S’ADAPTE AUSSI 

AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DE VOTRE INSTITUTION. 
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L’ACCOMPAGNEMENT DU BIEN VIEILLIR 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE 

 
 

COLLABORER POUR ACCOMPAGNER LA FIN 
DE VIE 

 
 

APPROCHE DE LA MALADIE D’ALZHEIMER 
POUR LE PERSONNEL NON SOIGNANT 

 
 

APPROCHE DU PROCESSUS 
PHYSIOPATHOLOGIQUE DES DÉMENCES DE 
TYPE ALZHEIMER ET / OU DES DEMENCES 

APPARENTEES 
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ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE  

 
FORCES MGEN, propose une formation  DPC qui permet le développement de compétences 
spécifiques pour des professionnels du soin en activité exerçant en gérontologie soit à 
domicile soit au sein des EHPAD. L’assistant de soins en gérontologie intervient auprès de 
personnes âgées, présentant des troubles cognitifs, nécessitant des techniques de soins et 
d’accompagnement spécifiques.  

 

  

PUBLIC 

 Aide soignants 
 

DURÉE 

21 journées en discontinu à raison de 
2 journées toutes les 3 ou 4 semaines 
(hors vacances) 

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN 

DATES 

De  février 2019 jusqu’à décembre 2019 à 
raison de 2 journées de formation par 
mois (sauf juillet et aout) 

INTERVENANTS 

 Cadres de santé spécialisés en 
géronto-psychiatrie,  

 Infirmières exerçant en gériatrie, 

 Cadres de l’enseignement de santé 

 Médecin Gériatre 

 Psychologue, Diététicienne, 
Ergothérapeute, Psychomotricienne 

TARIFS (repas inclus)   
 
Inscription individuelle : 1800 € 
 
INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 60 
alecomte@mgen.fr 

 FNALITE  

 Redonner du sens à sa pratique individuellement et 
collectivement 

 Transférer auprès des collègues les connaissances et les 
compétences 

 Devenir force proposition auprès de l’équipe dans l’objectif de 
l’amélioration des pratiques. 

OBJECTIFS PRINCIPAUX  

 Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie 
quotidienne en tenant compte de leurs besoins et de leur 
degré d’autonomie 

 Mettre en  place et animer des activités de stimulation sociale 
et cognitive en lien avec des psychomotriciens, 
ergothérapeutes ou psychologues 

 Communiquer en tenant compte des spécificités  

SAVOIRS COGNITIFS 

 Approfondissement des connaissances physiopathologiques 
du vieillissement et des démences apparentées à la maladie 
d’Alzheimer et  Concepts et valeurs autour de la dépendance, 
de la collaboration, philosophie de soin, accompagnement etc. 

ANALYSES DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES/SIMULATION 

 Retour d’expérience 

 Jeux de rôle et débriefing 

 Débriefing 

EVALUATION 

 Auto questionnaires individuels, document final  
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COLLABORER POUR ACCOMPAGNER LA FIN DE VIE  

 
FORCES MGEN, propose une formation qui apporte  aux professionnels de santé des 
connaissances théoriques et pratiques pour développer des compétences relationnelles, 
collaboratives et réflexivesau service de la spécificité de la prise en soin des personnes en fin 
de vie. 

 

  

PUBLIC 

 Auxiliaires paramédicaux, 

 Auxiliaires de vie, 

 Aide médicaux psychologiques,  

 Aide soignants, 

 Infirmiers 

DURÉE 

3 journées en continu ou en discontinu 

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN 

DATES 

A déterminer 

INTERVENANTS 

Cadre de santé spécialisé dans la prise 
en charge des patients en soins 
palliatifs 

TARIFS (repas inclus)  
  
 
Pour un groupe : 3290 €  
 
INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 60 
alecomte@mgen.fr 

  FINALITE  Se sentir à l’aise dans l’accompagnement auprès de  

 Accompagner les patients, les résidents relevant des soins 
palliatifs et leur entourage   

 Redonner du sens à sa pratique individuellement et 
collectivement pour éviter l’épuisement professionnel 

 OBJECTIF PRINCIPAL. 

 Collaborer en équipe interdisciplinaire pour éviter l’épuisement 
professionnel  

APPORTS COGNITIFS 

 Définition, historique et cadre légal des soins palliatifs dans le 
contexte de la gériatrie 

 Concepts et valeurs autour de la fin de vie etc. 

 Les besoins spécifiques de la fin de vie 

 La notion d’équipe, de collaboration et d’inter professionnalité 

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  

 Travail sur les représentations 

 Retour d’expérience 

 Débriefing 

 Jeux de rôle 

 Mise en situation simulée 

EVALUATION 

 A « chaud »  par un questionnaire  de satisfaction 

 A distance (3 mois) par un questionnaire centré sur la 
transférabilité 
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APPROCHE DE LA MALADIE D’ALZHEIMER POUR LE PERSONNEL NON SOIGNANT 

 
FORCES MGEN, propose une formation qui permet aux personnels non soignants 
d’appréhender les spécificités de leurs missions  et de leur rôle dans le travail de collaboration 
et de communication au sein d’un établissement de  soin en santé mentale . 

 

 

  

PUBLIC 

 Personnels des services généraux et 
administratifs, secrétaires médicales 

 Personnel d’accueil, ASH, 
Brancardiers  

DURÉE 

1 journée 

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN 

DATES 

En fonction des demandes 

INTERVENANTS 

Cadres de l’enseignement de santé 

TARIFS (repas inclus)    

Pour un groupe : 1300 €  

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 60 
alecomte@mgen.fr  
 

 OBJECTIFS  

 Clarifier sa place et missions dans l’organisation de 
l’établissement 

 Communiquer  de façon adaptée avec la personne soignée et 
son entourage 

 Appréhender les spécificités de la santé mentale 

 Transmettre des informations pertinentes aux autres membres 
de l’équipe  

APPORTS COGNITIFS 

 Communication auprès des personnes ayant des troubles 
cognitifs et comportementaux 

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  

 Photo langage 

 Cours magistraux 

 Jeux de rôle 

 Retour d’expérience 

 Débriefing 
 

EVALUATION 

 A « chaud »  par un questionnaire  de satisfaction 

 A distance (3 mois) par un questionnaire centré sur la 
transférabilité  
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APPROCHE DU PROCESSUS PHYSIOPATHOLOGIQUE DES DÉMENCES DE TYPE 
ALZHEIMER ET / OU DES DEMENCES APPARENTEES 

 

FORCES MGEN, propose une formation de 2 journées à destination  des personnels soignants 

et/ou non soignants. 

 
PUBLIC 

 ASH, aide-soignant, infirmière, 

 Auxiliaire de vie, AMP, brancardier, 
personnel administratif, d’accueil…. 

DURÉE 

2 journées 

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN 

DATES 

A définir 

INTERVENANTS 

Cadres de l’enseignement de santé et/ou 
Infirmière clinicienne 

TARIFS (repas inclus)     
 
Inscription individuelle : 700 €  
Pour un groupe : 2 100 €  
 
INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 60 
alecomte@mgen.fr 

 OBJECTIFS  FINALITÉ 

 Modifier les représentations autour de la démence 

 Comprendre les manifestations cliniques et psychiques  

 Développer une communication spécifique 

 Donner du sens à l’action 

 Monter en compétence et professionnaliser les personnels 

APPORTS COGNITIFS  

 La personne âgée 

 Les démences 

 Les manifestations cliniques de la maladie 

 La communication adaptée  

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 Interactivité 

 Apport théoriques 

 Jeux de rôle 

 Débriefing 

 Retour d’expérience  

 Séquence d’analyse réflexive des pratiques 

EVALUATION 

 Questionnaire de satisfaction à chaud et à distance sur la 
transférabilité des connaissances. 
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CONSOLIDATION DES SAVOIRS ET DES PRATIQUES 

EN PSYCHIATRIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MODULE 1 : ADDICTIONS ALCOOL ET AUTRES 
TOXIQUES 

 
MODULE 2  ADDICTIONS 

COMPORTEMENTALES(TCA) 
 

PSYCHOLOGIE DE L’ADOLESCENT 
 

PSYCHIATRIE DE LA PERSONNE AGEE 
 
 

LES ETATS LIMITES 
 

PREVENTION ET GESTION DU RISQUE 
SUICIDAIRE  

« IDENTIFIER ET PRENDRE EN CHARGE » 
 

 
PREVENTION ET GESTION DE L’AGRESSIVITE 

ET DE LA VIOLENCE EN MILIEU 
PSYCHIATRIQUE, GERIATRIQUE  

ET MEDICO-SOCIAL 
  

 
 L’ISOLEMENT EN PSYCHIATRIE  
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MODULE 1 : ADDICTION ALCOOL ET AUTRES TOXIQUES 

 

FORCES MGEN, propose une formation sur les conduites addictives composée de deux 

modules : Addiction alcool et autres toxiques et addictions comportementales (TCA) qui 

permet aux professionnels de santé de comprendre les mécanismes de l’addiction pour 

développer les compétences nécessaires à une prise en charge pluriprofessionnelle adaptée.  

PUBLIC 

 Personnel médical 

 Personnel paramédical 

 Psychologues 

 Educateurs Spécialisés 

 Assistants des services sociaux 
DURÉE 

2 journées 

LIEU 

à l’Institut MGEN La Verrière 

DATES 

Lundi 17 et Mardi 18 Juin 2019 

INTERVENANTS 
 Médecins psychiatres de l’Institut MGEN 

La Verrière 

 Assistante des services sociaux 

 Membre du Département ERMS 

 Cadre santé, infirmier et éducateur 
spécialisé 

TARIFS (repas inclus)    

Individuel : 700 € 
Pour un groupe de 12 personnes : 2100 € 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 60 
alecomte@mgen.f 

 
 
 
 
 

 

 OBJECTIFS  

 Aborder les concepts et les connaissances spécifiques à la 
clinique dans le domaine des  conduites addictives. 

 Acquérir l’ensemble des savoirs requis pour l’exercice de son 
activité professionnelle. 

APPORTS COGNITIFS 

 Préciser les concepts de dépendance, de toxicomanie et 
d’addiction. 

 Comprendre les mécanismes de l’addiction pour développer les 
compétences nécessaires à une pratique adaptée. 

 Connaître les différents modèles de lecture des addictions et 
leurs interactions. 

 Connaître les manifestations cliniques des addictions aux 
différents produits.  

 Connaître les spécificités des addictions à l’adolescence. 

 Savoir formaliser le rôle infirmier et éducatif face aux conduites 
addictives. 

 Connaître les thérapeutiques par médiation utiles à la prise en 
charge pluridisciplinaire (médiations corporelles, ergothérapie, 
activités physiques adaptées, diététique). 

  
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 Présentation de cas cliniques (dossier et vidéo), 

 Apports théoriques. Documentation. 

 Réflexions sur les pratiques professionnelles à partir de 
l’expérience de chacun. 
 

EVALUATION 

 Autoévaluation avant et après la formation. 

 Questionnaire  de satisfaction en fin de formation 

 .A distance (3 mois) par un questionnaire d’impact sur les 
pratiques professionnelles  
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MODULE 2 : ADDICTIONS COMPORTEMENTALES (TCA) 

 
FORCES MGEN, propose une formation sur les conduites addictives composée de deux 

modules : Addiction alcool et autres toxiques et addiction comportementale (TCA) qui 

permet aux professionnels de santé de comprendre les mécanismes de l’addiction pour 

développer les compétences nécessaires à une prise en charge pluriprofessionnelle adaptée.  

Pour être validée DPC, la participation aux 2 modules doit avoir lieu obligatoirement  dans 

un délai de 3 ans.  

 

 

PUBLIC 

 Personnel médical 

 Personnel paramédical 

 Psychologues 

 Educateurs Spécialisés 

 Assistants des services sociaux 
DURÉE 

2 journées 

LIEU 

à l’Institut MGEN de La Verrière 

DATES 

13 et 14 mai 2019 

INTERVENANTS 

 Médecins psychiatres de l’Institut 
MGEN La Verrière 

 psychologue 

 Membres Département E.R.M.S  

 Cadre de santé  
TARIFS (repas inclus)    

Individuel : 700 € 
Pour un groupe de 12 personnes : 2100 € 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 60 
alecomte@mgen.fr 
 

 OBJECTIFS  

 Aborder les concepts, connaissances spécifiques à la clinique 
dans le domaine des  conduites addictives 

 Acquérir l’ensemble des savoirs requis pour l’exercice de son 
activité professionnelle 
 

APPORTS COGNITIFS 

 Permettre une meilleure connaissance du concept d’addiction 
comportementale. 

 Renforcer les connaissances spécifiques à la clinique évolutive 
des TCA débutant à l’adolescence et à l’âge adulte. 

 Connaître les critères de gravité et les complications somatiques 
d’un trouble des conduites alimentaires. 

 Connaître les pathologies et/ou co-morbidités psychiatriques 
possiblement associées à un TCA chez l’adolescent ou débutant 
à l’âge adulte. 

 Renforcer la connaissance liée aux différentes modalités 
d’approches thérapeutiques spécifiques : le contrat de soins, le 
repas thérapeutique, l’approche familiale systémique, les 
médiations corporelles, l’approche diététique. 

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 Présentation de cas cliniques (dossier et vidéo), 

 Apports théoriques. Documentation ; 

 Réflexions sur les pratiques professionnelles à partir de 
l’expérience de chacun 
 

EVALUATION 

 Autoévaluation avant et après la formation 

 Questionnaire  de satisfaction en fin de formation 

 A distance (3 mois) par un questionnaire d’impact sur les 
pratiques professionnelles 

http://www.mgen.fr/
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PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ADOLESCENT 

 

FORCES MGEN propose une formation de  2 journées qui permet d’aborder les concepts et 

connaissances spécifiques de  la psychopathologie de l’adolescent. 

PUBLIC 

 Personnel médical 

 Personnel paramédical 

 Psychologues 

 Educateurs Spécialisés 

 Assistants des services sociaux 
DURÉE 

2 journées 

LIEU 

à l’Institut MGEN la Verrière 

DATES 

17 juin et 18 juin 2019 

INTERVENANTS 

 Médecins psychiatres et pédiatre de 
l’institut MGEN la Verrière 

 Cadres de santé 

 Professionnels paramédicaux et 
éducatifs 

TARIFS (repas inclus)     

Pour un groupe : 2 100 € 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 60 
alecomte@mgen.fr 
 

 OBJECTIFS   

 Améliorer les connaissances et les pratiques dans le domaine de 
la psychopathologie de l’adolescence, 

 Différencier l’adolescence normale et pathologique.  

 Développer les compétences nécessaires à une prise en charge 
pluri professionnelle adaptée 

APPORTS COGNITIFS  

 Acquérir une connaissance suffisante des effets de la puberté, 
de ses manifestations et de ses interactions avec le 
déclenchement de l’adolescence. 

 Connaître les remaniements psychiques classiques et non 
pathologiques à l’adolescence. 

 Connaître les caractéristiques d’une « crise d’adolescence » 
faisant redouter l’entrée dans une pathologie psychiatrique. 

 Développer la connaissance sur les principales pathologies qui 
débutent ou se manifestent durant l’adolescence. 

 Connaître les comportements pathologiques les plus fréquents 
à l’adolescence, savoir les repérer et y répondre. 

 Connaître les pathologies scolaires. 

 Développer les compétences dans le maniement de la relation 
infirmière et éducative dans la prise en charge des adolescents. 

 Connaître les mesures de protection et d’aide à la jeunesse ainsi 
que les mesures de restriction de liberté lors de la survenue 
d’un épisode psychiatrique à cet âge (OPP…) 

 Connaître les approches thérapeutiques groupales à privilégier 
à cet âge de la vie (groupes de pairs, thérapie familiale, 
ergothérapie, psychomotricité, activités physiques adaptées 

  
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 Présentation de cas cliniques (dossier et vidéo), 

 Apports théoriques. Documentation. 

 Réflexions sur les pratiques professionnelles à partir de 
l’expérience de chacun. 

EVALUATION 

 Autoévaluation avant et après la formation 

 Questionnaire  de satisfaction en fin de formation 

 A distance (3 mois) par un questionnaire d’impact sur les 
pratiques professionnelles 
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PSYCHIATRIE DE LA PERSONNE AGEE  

 
FORCES MGEN, propose une formation qui permet aux professionnels d’améliorer leurs 

connaissances concernant les spécificités de l’approche psychiatrique du sujet âgé pour 

développer les compétences nécessaires à une prise en charge pluriprofessionnelle adaptée. 

 

  

PUBLIC 

 Personnel médical 

 Personnel paramédical 

 Psychologues 

 Educateurs Spécialisés 

 Assistants des services sociaux 
DURÉE 

2 journées 

LIEU 

à l’Institut MGEN La Verrière 

DATES 

Mercredi 6 et jeudi 7 novembre 2019 

INTERVENANTS 

 Médecins psychiatres et gériatre de 
l’institut MGEN la Verrière 

 Cadres de santé 

 Professionnels paramédicaux et 
éducatifs 

TARIFS (repas inclus)    

Individuel : 700 € 

Pour un groupe de 12 personnes : 2100 € 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 60 
alecomte@mgen.fr  
 

 OBJECTIFS  

 Aborder les concepts, connaissances spécifiques à la clinique 

dans le domaine de la psychiatrie de la personne âgée. 
APPORTS COGNITIFS 

 Vieillissement normal et pathologique. 

 Mieux appréhender les facteurs de risque de décompensation 
psychiatrique en rapport avec le vieillissement. 

 Mieux appréhender les spécificités des principales pathologies 
psychiatriques de la personne âgée : Les troubles de l’humeur, 
les psychoses « vieillissantes », les délires d’apparition tardive, 
les addictions chez la personne âgée. 

 Mieux évaluer le risque suicidaire chez la personne âgée. 

 Mieux connaitre la palette des réponses sanitaires et médico-
sociales en direction de la personne âgée. 

 Particularités des approches chimiothérapiques chez la 
personne âgée selon les pathologies, intérêt de l’électro-
convulsivothérapie chez la personne âgée. 

 Intérêt des approches thérapeutiques non médicamenteuses 
chez le sujet âgé. 
 

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 Présentation de cas cliniques (dossier et vidéo), 

 Apports théoriques. Documentation. 

 Réflexions sur les pratiques professionnelles à partir de 
l’expérience de chacun 

EVALUATION 

 Autoévaluation avant et après la formation 

 Questionnaire  de satisfaction en fin de formation 

 A distance (3 mois) par un questionnaire d’impact sur les 
pratiques professionnelles 
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LES ETATS LIMITES 

 

FORCES MGEN, propose une formation de 2 journées à destination des personnels médicaux 
qui aborde  les concepts et les connaissances spécifiques concernant les états limites, leur 
diagnostic, les spécificités du fonctionnement et de la relation thérapeutique ainsi que les 
modalités de prise de charge globale. 
 
PUBLIC 

 Médecins généralistes 

 Psychiatres 

 Pédopsychiatres 

 Pédiatres 
DURÉE 

 2 journées 

LIEU 

à l’Institut MGEN La Verrière 

DATES 

Lundi 9 et Mardi 10 décembre 2019 

INTERVENANTS :  
 
Médecins psychiatres de l’Institut MGEN La 
Verrière 
Cadres de santé 
 
TARIFS (repas inclus)     

Individuel : 700 € 

Pour un groupe : 2 100 € 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 60 
alecomte@mgen.fr 

 OBJECTIFS   

 Approfondir les connaissances sur le concept d’état limite. 

 Développer des compétences de repérage de fonctionnement 
spécifique. 

 Adapter les relations thérapeutiques et les projets de soin dans 
le but de renforcer la qualité et la sécurité des soins pour les 
patients concernés. 

 Améliorer la capacité des professionnels à utiliser les 
connaissances transmises dans un 1er temps à l’aide des 
analyses de cas puis au-delà dans leur pratique quotidienne. 

APPORTS COGNITIFS  

 Place des états limites dans les classifications actuelles 

 Enjeux thérapeutiques et diagnostic autour du concept 

 Focus sur des hypothèses heuristiques et leurs auteurs 

 Adolescences et limites 

 Approches thérapeutiques 

 Spécificités de la relation thérapeutique  

 Approches médicamenteuses 

 Approches psychothérapiques 
 

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 Apports théoriques, 

 Cas cliniques, vidéo clinique et discussion, 

 Réflexions sur les pratiques professionnelles à partir de 
l’expérience de chacun 
 

 EVALUATIONès la formation 

 Autoévaluation avant et après la formation 

 Questionnaire  de satisfaction en fin de formation 

 A distance (3 mois) par un questionnaire d’impact sur les 
pratiques professionnelles 
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PREVENTION ET GESTION DU RISQUE SUICIDAIRE 

FORCES MGEN, propose une formation  de 2 journées à destination des professionnels de 

santé pour mieux repérer et traiter la crise suicidaire, permettre un diagnostic précoce des 

personnes à risque et inscrire la prise en charge des suicidants dans le cadre d’une approche 

pluridisciplinaire  

PUBLIC 

 Personnel médical 

 Personnel paramédical 

 Psychologues 

 Educateurs Spécialisés 
DURÉE 

 3 journées 

LIEU 

à l’Institut MGEN La Verrière 

DATES 

Lundi  18, mardi 19 et mercredi 20 Février 
2019 

INTERVENANTS   
Médecins psychiatres de l’Institut MGEN La 
Verrière 
Cadres de santé 
 
TARIFS (repas inclus)     
Individuel : 1000  €  
Pour un groupe : 3400 € 
INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 60 
alecomte@mgen.fr 
 

 OBJECTIFS   

 Acquérir des connaissances cliniques relatives à la 
psychopathologie sous-tendant le risque de suicide chez 
l’adolescent, l’adulte et la personne âgée. 

 Savoir identifier les manifestations d’une crise suicidaire. 
 Développer des aptitudes relationnelles et une approche 

adaptée à la prévention du risque et à la gestion de la crise. 

 Maitriser la grille d’évaluation du risque et de l’urgence 
suicidaire (RUD) recommandée par la Haute Autorité de Santé 
et autres outils d’évaluation 

APPORTS COGNITIFS  

 Epidémiologie 

 Les réponses politiques et objectives visés 

 La promotion et la prévention en santé mentale 

 Les facteurs de risque et les facteurs de protection  

 Risque suicidaire chez l’enfant et l’adolescent, chez l’adulte et 
chez la personne âgée 

 Evaluation du risque suicidaire 

 Repérage et gestion de la crise suicidaire et du suicide réussi. 

 Rôle médico-soignant 
 

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 Apports théoriques didactiques,  

 Travail de groupes, Jeux de rôle, Table ronde, Brainstorming,  

 Vidéo clinique. Cas cliniques sur dossier. 

 Partage d’expériences. 
 

EVALUATION 

 Autoévaluation avant et après la formation 

 Questionnaire  de satisfaction en fin de formation 

 A distance (3 mois) par un questionnaire d’impact sur les 
pratiques professionnelles 

 

  

http://www.mgen.fr/
mailto:alecomte@mgen.fr


FORCES MGEN 
 

 14 

 

  

 

 

PREVENTION ET GESTION DE L’AGRESSIVITE ET DE LA VIOLENCE EN MILIEU 
PSYCHIATRIQUE, GERIATRIQUE ET MEDICO-SOCIAL 

 

FORCES MGEN, propose une formation  de 2 journées à destination des professionnels 

de santé pour améliorer leurs compétences dans le domaine de la prévention et de la 

gestion de l’agressivité et de la violence .  

PUBLIC 

 Personnel médical 

 Personnel paramédical 

 Psychologues 

 Educateurs Spécialisés 
DURÉE 

 2 journées 

LIEU 

à l’Institut MGEN La Verrière 

DATES 

Mardi 21 et mercredi 22 Mai 2019 

Mardi 15 et Mercredi 16 Octobre 2019 

INTERVENANTS   
Médecins psychiatres de l’Institut MGEN La 
Verrière 
Cadres de santé 
Psychologues 
 
TARIFS (repas inclus)     
Individuel : 700 €  
Pour un groupe : 2100 € 
INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 60 
alecomte@mgen.fr 
 

 OBJECTIFS   

 Connaitre les références de Bonnes Pratiques de l’HAS 

 Nommer les situations de violence et d’agressivité en utilisant 
les mots justes 

 Comprendre les concepts différenciés 

 Savoir repérer les situations exposant un risque 

  Acquérir des éléments de comportement, de communication, 
de relation de soin pour désamorcer la violence et gérer son 
stress 

 
APPORTS COGNITIFS  

 Références de Bonnes Pratiques 

 Les concepts différenciés de violence et d’agressivité  

 Les spécificités des schizophrénies et des troubles de l’humeur 

 Les problématiques psychiques propres au vieillissement 

 Le refus de soin 

 L’agressivité de l’entourage 

 Les Outils d’évaluation 
 

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 Apports théoriques  

 Présentation de  cas cliniques et analyses de situations 
professionnelles 

 Travaux de groupe 

 Partages d’expériences  

 Analyses de pratiques 

 Documentation 

 Autoévaluations 
 

EVALUATION 

 Autoévaluation avant et après la formation 

 Questionnaire  de satisfaction en fin de formation 

 A distance (3 mois) par un questionnaire d’impact sur les 
pratiques professionnelles 
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L’ISOLEMENT EN PSYCHIATRIE 

FORCES MGEN propose une formation de deux journées qui permet de mieux comprendre la 

dimension thérapeutique de l’isolement et  de développer une posture professionnelle  dans 

sa mise en œuvre.  

PUBLIC 

 Personnel médical 

 Personnel paramédical 

 Psychologues 

 Educateurs Spécialisés 
DURÉE 

 2  journées 

LIEU 

à l’Institut MGEN La Verrière 

DATES 

Lundi 1er - Mardi 2 octobre 2019 

INTERVENANTS  
Médecins psychiatres de l’Institut MGEN La 
Verrière 
Cadres de santé 
 
TARIFS (repas inclus) 

Individuel : 700 euros 
Pour un groupe : 2100 € 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 60 
alecomte@mgen.fr 

 OBJECTIFS   

 Prendre en compte les modifications légales récentes 

 Connaitre les modalités d’utilisation de l’isolement 
thérapeutique 

 Prendre en compte les intrications entre psychopathologie et 
isolement 

 Réfléchir au vécu de l’isolement thérapeutique 

 Développer les compétences pour réaliser l’information du 
patient lors d’une décision de soins sans consentement. 

APPORTS COGNITIFS  

 Nouvelles législations et recommandations. 

 Hospitalisation sans consentement et information  

 Approche psycho-pathologique et isolement thérapeutique. 

 Modalités  de prise en charge : - le dernier recours - prescription 
et surveillance -  place de la contention physique ? 

 Les vécus soignants et patients de l’isolement thérapeutique. 

 Aspects éthiques de l’isolement thérapeutique. 
 

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 Mise en situation 

 Vidéo 

 Apports théoriques (diaporamas) 

 Séquence d’analyse réflexive des pratiques 

EVALUATION 

 Autoévaluation avant et après la formation 

 Questionnaire  de satisfaction en fin de formation 

 A distance (3 mois) par un questionnaire d’impact sur les 
pratiques professionnelles 
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DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET  DES  

PROJETS PROFESSIONNELS  

 

LA BIENTRAITANCE DANS LES SOINS 

 

DEVELOPPEMENT DE PROGRAMMES 

D’EDUCATION THERAPEUTIQUE EN 

PSYCHIATRIE ET EN GERIATRIE 

 

DU RAISONNEMENT CLINIQUE PARTAGE 

VERS LE CHEMIN CLINIQUE 

 

PREVENTION DES RISQUES MUSCULO-
SQUELETTIQUES, UNE NOUVELLE 

APPROCHE : LE SOIN DE MANUTENTION 

 

MIEUX ETRE PROFESSIONNEL 

 

 APPROCHE DE LA NOTION DE 

RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE 
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SE FORMER A L’ACCUEIL 

 

LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS A 
L’ECRIT ET A L’ORAL 

 

ACTUALISER SA PRATIQUE 
DES TRANSMISSIONS CIBLEES 

 

LES ECRITS PROFESSIONNELS AU SERVICE DE 
LA PROFESSIONNALISATION 

 

ATELIERS D’HABILETES GESTUELLES 

ET OU PROFESSIONNELLES 

 

ANALYSE REFLEXIVE DES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES 

 

LE TUTORAT : UN DISPOSITIF AU SERVICE DE LA 
PROFESSIONNALISATION 

 

LES CLEFS DU PORT-FOLIO 

 

INITIATION AU TRAITEMENT DE TEXTES 

 

ACCOMPAGNEMENT À LA VALIDATION  

DES ACQUIS ET DE  
L’EXPÉRIENCE D’AIDE-SOIGNANT 

 

PREPARATION AU DIPLOME D’ETAT INFIRMIER 
POUR LES PERSONNES TITULAIRES D’UN DIPLOME 

DE MEDECINE ETRANGER 

(ART 35) 
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LA BIENTRAITANCE DANS LES SOINS 

FORCES MGEN, propose une formation de deux journées centrée sur la sensibilisation 
des professionnels aux droits de la personne vulnérable aux valeurs du travail 
d’équipe, à l’esprit de la démarche éthique et à la bientraitance dans le domaine de la 
psychiatrique, gériatrique et du médicosocial.  Comprendre, identifier et prévenir la 
maltraitance individuelle et collective auprès de la population adolescente, adulte, 
personne âgée, en situation de handicap,  (les protagonistes, le contexte, la victime, 
l’auteur, le témoin). Developper une culture et une dynamique de promotion de la 
bientraitance 

PUBLIC 

 Personnel médical 

 Personnel paramédical 

 Psychologues 

 Educateurs Spécialisés 
DURÉE 

2  journées 

LIEU 

à l’Institut MGEN La Verrière 

DATES 

Lundi 18 et mardi 19 Mars 

INTERVENANTS  
Médecin psychiatre 
Psychologue 
Directrice des Soins 
Cadre de Santé 
TARIFS (repas inclus)     
Individuel : 700 euros  
Pour un groupe : 2100 € 
INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 60 
alecomte@mgen.fr 

 OBJECTIFS   

 Développer une pratique réflexive basée sur la déontologie et 
l’éthique pour une amélioration continue des pratiques 
professionnelles ; de la prévention de la maltraitance à la 
promotion de la bientraitance. 

 Savoir repérer et analyser une situation de maltraitance et de 
non bientraitance. 

 Connaitre les circuits de signalement intra établissement et 
nationaux. 

 Interroger ses propres attitudes en auto-évaluation   
APPORTS COGNITIFS  

 Evolution des droits du patient 

 Evolution du statut du patient  

 Les différents types et causes de maltraitance 

 Les risques de maltraitance 

 Le concept de bientraitance, prévention du risque de non 
bientraitance  

 La promotion de la bientraitance 

 Evaluation individuelle des attitudes et des pratiques 
professionnelles à partir des grilles d’autoévaluation de l’HAS 

 Cartographie des risques de non bientraitance  

 Travail sur des axes d’amélioration 
 

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 Apports théoriques didactiques,  

 Vidéo clinique,  

 Grilles d’évaluation HAS 

 Séquence d’analyse réflexive des pratiques 

EVALUATION 

 Autoévaluation avant et après la formation 

 Questionnaire  de satisfaction en fin de formation 

 A distance (3 mois) par un questionnaire d’impact sur les 
pratiques professionnelles 
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DEVELOPPEMENT DE PROGRAMMES D’EDUCATION THERAPEUTIQUE  

EN PSYCHIATRIE ET GERIATRIE 

FORCES MGEN propose une formation dont le programme poursuit un triple objectif ; 
il s’attache à donner aux participants les moyens : de savoir élaborer et mettre en 
œuvre un programme d’éducation thérapeutique en psychiatrie et  gériatrie, de 
développer les compétences nécessaires pour animer des situations d’apprentissages 
et  d’accompagner les professionnels dans la définition d’un programme d’ETP : c’est 
la dimension « formation – action » de ce programme 

PUBLIC 

 Personnel médical 

 Personnel paramédical 

 Psychologues 

 Educateurs Spécialisés 
DURÉE 

 6  journées 

LIEU 

à l’Institut MGEN La Verrière 

DATES 
Mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 Mars 
2019 
Mercredi 27 mars 2019 
Mercredi 11 et jeudi 12 avril 2019 
INTERVENANTS  
Cadre supérieur de Santé, titulaire d’une 
licence des sciences de l’éducation)  et 
formée à l’éducation  thérapeutique 
(formations IREPS /formations IPCEM ) 
 
TARIFS (repas inclus)     
 
Individuel : 1900 € 
  
INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 60 
alecomte@mgen.fr 

 OBJECTIFS   

 Connaître les finalités et les enjeux de l’ETP  

 Etre capable d’adopter une posture éducative 

 Elaborer et mener un bilan éducatif en psychiatrie et en 
gériatrie 

 Mettre en œuvre des séances éducatives individuelles et 
collectives  

 Etre capable de rédiger un programme conforme, en 
s’appuyant sur une grille méthodologique, élaborée selon les 
critères de qualité retenus par l’HAS 
 

APPORTS COGNITIFS  

 La finalité et les enjeux de l’ETP : 

 Le cadre juridique, réglementaire et concepts clés  

 Identification des thèmes de programme 

 Les théories de l’apprentissage 

 Les compétences d’ETP en psychiatrie et en gériatrie 

 Le diagnostic éducatif 

 Les objectifs éducatifs 

 Mise en œuvre de séances éducatives (contenus, ateliers, outils) 

 Les évaluations en ETP 
 

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 Ateliers, jeux de rôle,  

 Documents HAS 

 Outils d’ETP 

 Grille d’élaboration de programme 
 

EVALUATION 

 Autoévaluation avant et après la formation 

 Questionnaire  de satisfaction en fin de formation 

 Suivi de programme 
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DU RAISONNEMENT CLINIQUE PARTAGÉ  VERS LE CHEMIN CLINIQUE 

FORCES MGEN propose une formation centrée sur le raisonnement clinique et le 

projet de soin partagé permettant une réappropriation des éléments et des process 

fondamentaux  dans l’agir interprofessionnel. Redonner du sens à l’action et se 

questionner permet l’amélioration des pratiques individuelles et collectives. 

 

  

PUBLIC 

 Aides-soignants 

 Infirmiers 

 Masseur kinésithérapeutes, 

 Psychomotriciens  
DURÉE 

 2  journées 

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN La 
Verrière 

DATES 
A définir 
 

INTERVENANTS  
Cadre de santé 
 
TARIFS (repas inclus)     
Individuel : 700 € 
Pour un groupe : 2100 € 
  
INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 60 
alecomte@mgen.fr 

 OBJECTIFS   

 Connaître la méthodologie du raisonnement clinique  

 Utiliser le raisonnement hypothéticodéductif et le raisonnement 
par anticipation 

 Cerner l’intérêt du raisonnement clinique partagé 

 Identifier et élaborer les étapes d’un chemin clinique partagé 

 S’approprier la méthodologie de construction des Plans de soins 
type et du Chemin clinique  

 Définir le Chemin Clinique comme outil d’amélioration des 
pratiques 

APPORTS COGNITIFS  

 Le modèle inducto-hypothético-déductif  

 Le modèle clinique tri-focal 

 Le groupe homogène de patients 

 La méthodologie de construction 

 La démarche projet 

 Recommandations HAS 
SUPPORTS  ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 Echanges 

 Cas pratiques 

 Travaux de groupe  
 

ANALYSE DE PRATIQUE 

 Retour d’expérience et réflexion 
 

EVALUATION 

 Questionnaire de satisfaction à chaud  

 Questionnaire d’impact à distance  
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Cette formation repose sur le postulat que la personne à mobiliser est  la première 

ressource du soignant lors des mobilisations. Il s’agit de changer le regard porté par le 

soignant sur la personne prise en charge, de la considérer comme ayant des aptitudes et 

capacités personnelles à valoriser au service des mobilisations.   

Les techniques et outils qui sont enseignés et mis en oeuvre s’appuient sur le raisonnement 

clinique et sur des techniques spécifiques pour prendre soin du soigné et du soignant. 

PUBLIC 

 Auxiliaires paramédicaux, 

 Auxiliaires de vie, 

 Aide médicaux psychologiques,  

 Aide soignants, 

 Brancardiers 

 Infirmiers 

 Moniteurs éducateurs etc. 

DURÉE 

3 journées en discontinu (2+1) 

LIEU 

à l’IFSI MGEN La Verrière  

DATES 

A déterminer 

INTERVENANTS 

Cadre de santé référent en TMS pro  

TARIFS (repas inclus)    
 
Inscription individuelle : 
Pour un groupe de 8 personnes ; 3 600 € 
 
 INSCRIPTION 

 Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
 01 39 38 79 60 
alecomte@mgen.fr 
 

 OBJECTIFS. sentir à l’aise dans l’accompagnement auprès de  

 Faire évoluer les représentations et les pratiques soignantes 
autour de la mobilisation des personnes dépendantes  

 Apprendre à mieux évaluer les capacités et le potentiel de la 
personne  

 Appréhender la manutention comme une technique et une 
philosophie du prendre soin du soigné et du soignant 
 

APPORTS COGNITIFS 

 Les modalités d’assistance (verbales, partielles, totales)  

 Le déplacement spontané  

 Le rehaussement dans le lit  
 

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 Travaux pratiques 

 Retour d’expérience 

 Débriefing 

 Réalisation des techniques concernant : le rehaussement au lit 
et au fauteuil, les transferts, l’aide à la marche, le relevé au sol,  
l’habillage…  

 Démonstrations et exercices d’application  
 

EVALUATION 

 A « chaud »  par un questionnaire  de satisfaction 

 A distance (3 mois) par un questionnaire centré sur la 
transférabilité 

 

  

PREVENTION DES RISQUES MUSCULO-SQUELETTIQUES 
UNE NOUVELLE APPROCHE : LE SOIN DE MANUTENTION 
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MIEUX ÊTRE PROFESSIONNEL 

 

FORCES MGEN, propose une formation à destination du personnel soignant ou non 

soignant qui souhaite découvrir et pratiquer des méthodes simples pour appréhender 

des situations stressantes. 

 
PUBLIC 

 Soignants  

 non soignants 
 

DURÉE 

1 à 2 journées en fonction des besoins 

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN 

DATES 

En fonction des demandes 

INTERVENANTS 

 Réflexologue et/ou sophrologue  
Et/ ou hypnothérapeute 

 
TARIFS (repas inclus)    
Inscription individuelle :   
Une journée : 410 € 
Deux journées : 720 €   

Pour un groupe :  
Une journée : 1 400 € 
Deux journées : 2 100 €   

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 60 
alecomte@mgen.fr 

 

 FINALITE ET OBJECTIF 

 Appréhender plus sereinement des   situations professionnelles 
difficiles, des changements et des imprévus  

 Comprendre les mécanismes du stress, par l’appropriation des 
techniques simples et transférables. 

SAVOIRS COGNITIFS  

 Les éléments déclencheurs du stress 

 Les manifestations  

 Les conséquences 

 

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 Techniques de relaxation 

 Travail sur retour d’expérience 

 Jeux de rôle et débriefing 
 

EVALUATION 

 Questionnaire de satisfaction à chaud et à distance.  
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APPROCHE DE LA NOTION DE  
RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 

 

FORCES MGEN, propose une formation de  2 journées à destination  des personnels 

soignants ou non soignants. 

 
PUBLIC 

 ASH, auxiliaire de vie,  

 AMP, brancardier, personnel 
administratif, d’accueil…. 

DURÉE 

2 journées 

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN 

DATES 

A définir 

INTERVENANTS 

Cadres de l’enseignement de santé et/ou 
Infirmière clinicienne 

TARIFS (repas inclus)     

Inscription individuelle : 720 € 
Pour un groupe :   2 100 €   

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 60 
alecomte@mgen.fr 

 OBJECTIFS  FINALITÉ 

 Développer des éléments  de connaissances théoriques, 
pratiques et relationnelles  

 Comprendre les enjeux  et les risques  

 Donner du sens à l’action 

 Monter en compétence et professionnaliser les personnels 

APPORTS COGNITIFS  

 La règlementation 

 Les champs de compétences 

 Le secret professionnel partagé 

 La confidentialité  

 La communication, les transmissions 

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 Jeux de rôle 

 Débriefing 

 Retour d’expérience  

 Séquence d’analyse réflexive des pratiques 

EVALUATION 

 Questionnaire de satisfaction à chaud et à distance sur la 
transférabilité des connaissances. 
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SE FORMER À L’ACCUEIL 

 

FORCES MGEN  propose une formation pour valoriser l’accueil et mettre en avant cette 

mission fondamentale de réception, d’information et de compréhension. L’image d’un 

établissement commence par la qualité de son accueil et nécessite des aptitudes personnelles 

et des savoirs faire professionnels. 

 
PUBLIC 

 Personnels administratifs et hôtesses 
d’accueils, 

  Personnes en contact avec le public 
DURÉE 

2 journées  

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN 

DATES 

En fonction des demandes 

INTERVENANTS 

Cadre de l’enseignement de santé 

TARIFS (repas inclus)   

Inscription individuelle : 700 € 
Pour un groupe : 2 100 € pour un groupe  

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 60 
alecomte@mgen.fr 
 

 

 OBJECTIFS 

 Situer son rôle et ses missions  

 Comprendre l’importance d’un accueil de qualité  

 Acquérir des modes de communications adaptés aux situations 
rencontrées 

SAVOIRS COGNITIFS  

 Les concepts de communication, de confidentialité, de secret 
professionnel 

 Les émotions, , les modes de défenses, l’agressivité 

 Les techniques  

 La Démarche Qualité 

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 Travail à partir des retours d’expérience 

 Jeux de rôle et débriefing 

 Apports théoriques 
 

EVALUATION 

 Questionnaire de satisfaction à chaud et à distance.  

 Questionnaire  à distance pour la transférabilité et 
l’amélioration des pratiques 
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LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS  
A L’ÉCRIT ET À L’ORAL 

 

FORCES MGEN, propose une formation de 2 journées à destination des personnels soignants ou 

non soignants 

 
PUBLIC 

 ASH, auxiliaire de vie, AMP,  

 Brancardier, personnel administratif, 
d’accueil…. 

DURÉE 

1 à 2 journées 

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN 

DATES 

A définir 

INTERVENANTS 

Cadres de l’enseignement de santé, et/ou 
Infirmière clinicienne 

TARIFS    (repas inclus)  

  Inscription individuelle :710 €  
  Pour un groupe :   2 100 €   
INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 60 
alecomte@mgen.fr 

 OBJECTIFS  FINALITÉ 

 Développer des éléments  de connaissances théoriques, 
pratiques et relationnelles  

 Comprendre les enjeux  et les risques  

 Donner du sens à l’action 

 Monter en compétence et professionnaliser les personnels 

APPORTS COGNITIFS  

 La règlementation 

 La verbalisation et la formalisation de la pensée   

 La communication 

 Les transmissions, le langage professionnel 

 L’accueil 

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 Jeux de rôle 

 Débriefing 

 Retour d’expérience  

 Séquence d’analyse réflexive des pratiques 
 

EVALUATION 

 Questionnaire de satisfaction à chaud et à distance sur la 
transférabilité des connaissances. 
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ACTUALISER SA PRATIQUE DES TRANSMISSIONS CIBLEES 

 

PUBLIC 

 infirmier 

 aides-soignants 

 cadres de santé 
DURÉE 

2 journées  

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN 

DATES 

En fonction des demandes 

INTERVENANTS 

Cadre de l’enseignement de santé 

TARIFS (repas inclus)   
Inscription individuelle : 700 € 
Pour un groupe : 3 400 € pour un groupe  
INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 60 
alecomte@mgen.fr 

 

 OBJECTIFS 

 Renforcer ses connaissances sur la méthode des transmissions 
ciblées, après l’avoir exercée sur le terrain. 

 Optimiser la qualité des transmissions réalisées par les 
soignants  

 Améliorer la prise en charge des personnes soignées dans 
l’établissement, sécurité et continuité des soins 

 SAVOIRS COGNITIFS  

 Rappels théoriques: Cibles et macrocibles  

 Intérêt de la macro-cible  

 Analyse des transmissions à partir de documents institutionnels 
anonymes  

 Evaluation des actions mises en place pour répondre aux 
problèmes de santé du patient 

 Démarche Qualité et Gestion des risques 
 

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 Travail à partir des retours d’expérience 

 exercices d’application 

 travaux dirigés 

 interactivité 

 jeux de rôle 
 

EVALUATION 

 Questionnaire de satisfaction à chaud et à distance.  

 Questionnaire  à distance pour la transférabilité et 
l’amélioration des pratiques 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mgen.fr/


FORCES MGEN 
 

 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ÉCRITS PROFESSIONNELS AU SERVICE  
DE LA PROFESSIONNALISATION 

 

FORCES MGEN, propose une formation  qui permet de responsabiliser et de professionnaliser 

les personnels administratifs  et ou non soignants dans un contexte règlementaire de 

traçabilité, partie intégrante de la Démarche Qualité. 

 
PUBLIC 

 Personnels administratifs  

  non soignants 
DURÉE 

2journées (1journées +1 journée) 

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN 

DATES 

En fonction des demandes 

INTERVENANTS 

Cadre de l’enseignement de santé 

TARIFS (repas inclus)    

Pour un groupe : 2100  €  

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 60 
alecomte@mgen.fr 

 
 

 FINALITE ET OBJECTIFS 

 Responsabiliser et valoriser le professionnalisme des personnels 

 Faire un état des lieux autours des valeurs et des modalités de 
communication au sein de la structure et ou du service 

 Mettre en mot son activité  pour mettre en lumière les activités 
cœur de métier et les activités transversales 

 Prendre conscience que les transmissions écrites et orales font 
partie intégrante du travail. 

 Créer et ou modifier les outils communs de transmissions et de 
traçabilité 

SAVOIRS COGNITIFS  

 Les textes règlementaires 

 La Démarche Qualité 

 Les concepts de communication et de transmission 

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 Apports théoriques 

 Travail sur retour d’expérience 

 Jeux de rôle et débriefing 
 

EVALUATION 

 Questionnaire de satisfaction à chaud et à distance.  
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ATELIERS D’HABILITÉS GESTUELLES  
ET OU RELATIONNELLES 

 

FORCES MGEN, propose des ateliers aux soignants qui permettent de faire évoluer les 

projets professionnels des agents, de développer leur polyvalence, de favoriser la montée en 

compétence des équipes. 

Pour chaque thématique FORCES MGEN, conçoit un programme de formation qui répond au 

cahier des charges de l’établissement. 

 

  

PUBLIC 

 Infirmiers 
DURÉE 

2 journées  pour 4 ateliers 

LIEU 

IFSI MGEN 

DATES 

A déterminer 

INTERVENANTS 

Cadres de l’enseignement de santé, 
Infirmière clinicienne 

TARIFS (repas inclus)   

  Inscription individuelle :   
  Pour un groupe :   
  Une journée : 1 400 € 
  Deux journées : 2 100 €   

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 60 
alecomte@mgen.fr  

 

  OBJECTIF PRINCIPAL. 

Mobiliser et développer des habiletés gestuelles et comportementales 
en relation avec les contextes, les situations et les activités  

THEMATIQUES (en fonction des besoins) 

 Prélèvements et poses de voie veineuse 

 Chambre implantable 

 Entretiens infirmiers 

 Pansements simples et pansements complexes 

 Hémovigilance et transfusion 

 ECG 

 Autres 

APPORTS COGNITIFS en fonction des thématiques 

 Rappels physiopathologiques, règlementaires, Calculs de doses 

 Outils et techniques de communication 

 Gestion des Risques 

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 Travaux pratiques en salle de simulation avec mannequin et 
matériels 

 Jeux de rôle 

 Pratiques simulées 
 

EVALUATION 

 Mise en situation professionnelle formative 

 Questionnaire de satisfaction à chaud et à distance sur la 
transférabilité des connaissances 
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ANALYSE REFLEXIVE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 

FORCES MGEN, propose une formation qui permet de développer une attitude de 

questionnement et de compréhension nécessaire à la mise en à distance des situations de 

travail. 

 

 

  

PUBLIC 

 Tout professionnel exerçant dans les   
métiers de la relation soignante   

DURÉE 

½ journée par mois  

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN 

DATES 

En fonction des demandes 

INTERVENANTS 

Cadre de l’enseignement de santé expert en 
analyse de pratiques 

TARIFS    

En fonction du nombre de personnes à 
former 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 60 
alecomte@mgen.fr 
 
 
 
 
 

 

 OBJECTIFS  

 Changer ses représentations et déplacer ses points de vue grâce 
à la richesse des diverses interprétations émises par le groupe.  

 Développer une meilleure intelligibilité des situations 
professionnelles 

 Revenir à posteriori sur sa pratique professionnelle et théoriser 
son action afin d’aider à la prise de décision 

 Formaliser les questions soulevées par sa pratique 
professionnelle  

 Redonner du sens à la pratique individuelle et collective 

LE SEQUENCAGE DE CHAQUE SEANCE 

 Cadrage de la séquence et règles de fonctionnement 

 Présentation de situations 

 Choix de la situation 

 Récit de la situation par l’exposant  

 Questions factuelles  

 Hypothèses de compréhension 

 Temps de distanciation, retour vers l’exposant. 

 Temps de distanciation, retour vers le groupe. 

 Méta-analyse, retour sur le processus du groupe en formation. 

ANALYSES DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 Méthode GEASE… 

EVALUATION 

 Evaluation «à chaud» à l’oral et écrite 

 Questionnaires à distance sur les  effets  sur les pratiques 
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LE TUTORAT : UN DISPOSITIF AU SERVICE DE LA PROFESSIONNALISATION 

 

FORCES MGEN, propose une formation aux professionnels qui souhaitent exercer  le rôle de 

tuteur auprès de stagaires en formation.  

 
PUBLIC 

 Les professionnels du soin. 

 Les professionnels de rééducation  
 

DURÉE 

3 journées (2+1) 

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN 

DATES 

A déterminer 

INTERVENANTS 

 Cadres de l’enseignement de santé, 

 Infirmière clinicienne 

TARIFS     (repas inclus) 

3 400 € pour un groupe  

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 60 
alecomte@mgen.fr 

 OBJECTIFS 

 Définir les notions de compétences, apprentissage, alternance 

 Identifier les principes fondamentaux du tutorat 

 Clarifier sa représentation de la relation pédagogique 

 Mettre en œuvre les moyens utiles à la réussite de sa mission 

APPORTS COGNITIFS  

 Clarification des concepts, compétences, alternance intégrative, 
évaluation, référentiel, tutorat et réflexivité 

 Les outils de l’évaluation de la progression et de la construction 
de compétences en fonction des métiers 

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 Jeux de rôle 

 Retour d’expérience  

 Débriefing 

 Séquence d’analyse réflexive des pratiques 

 Identification des situations  apprenantes en fonction du 
contexte 
 

EVALUATION 

 Questionnaire de satisfaction à chaud et à distance sur la 
transférabilité des connaissances. 
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LES CLEFS DU PORTFOLIO 

 
FORCES MGEN propose une formation  qui  apporte des éléments de compréhension des  
outils de l’encadrement et aide à l’évaluation de la progression des étudiants, en collaboration 
avec le tuteur.  

 

 

  

PUBLIC 

 Aide soignants, 

 Infirmiers 

 Cadre de santé 

DURÉE 

1 journée  

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN 

DATES 

A déterminer 

INTERVENANTS 

Cadre de l’enseignement de santé  

TARIFS    

Inscription individuelle :   
Pour un groupe :   
 1 400 € en inter 
 1 300 € en intra 
  
 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 60 
alecomte@mgen.fr 

 
 

  OBJECTIF  Se sentir à l’aise dans l’accompagnement auprès de  

 Comprendre  et s’approprier les outils du dispositif de formation 
des étudiants infirmiers 

 
APPORTS COGNITIFS 

 Concepts d’alternance, de compétences et d’évaluation 

 Les situations apprenantes 

 L’analyse de pratique 
 

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 Photo langage 

 Retour d’expérience 

 Débriefing 

 Jeux de rôle 

 Mise en situation simulée 
 

EVALUATION 

 A « chaud »  par un questionnaire  de satisfaction 

  A distance (3 mois) par un questionnaire centré sur la 
transférabilité des acquisitions 
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INITIATION AU TRAITEMENT DE TEXTES 

 

FORCES MGEN  propose une formation aux professionnels qui souhaitent développer des 

compétences informatiques  dans le cadre  de leur exercice professionnel ou personnel. 

 

 

  

PUBLIC 

 Tout public novice   
DURÉE 

1 journée  

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN 

DATES 

En fonction des demandes 

INTERVENANTS 

Cadre de  l’enseignement de santé  

TARIFS    

  Inscription individuelle : 400 € 
  Pour un groupe :  1 400 € 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 60 
alecomte@mgen.fr 

 

 OBJECTIF  

 Changer ses représentations par rapport à l’outil informatique 

 Savoir utiliser les fonctions usuelles du logiciel Word 
 

CONTENU  et  AUTOFORMATION 

 Présentation du logiciel 

 Tutoriels 

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 Accompagnement 

 Exercices d’application en salle informatique 
 

EVALUATION 

 Evaluation «à chaud»  par questionnaire de satisfaction 

 Questionnaire à distance sur les  effets  sur les pratiques 
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ACCOMPAGNEMENT À LA VALIDATION DES ACQUIS  
DE L’EXPÉRIENCE D’AIDE-SOIGNANT 

 
FORCES MGEN propose une formation de 70 heures pour accompagner la mise en mot de 
son expérience et aider à l’écriture du livret II.  
 

 
  

PUBLIC 

 ASH, 

 auxiliaire de vie, 

 AMP, 

 Brancardiers 

 et public ayant une expérience 
personnelle et ou professionnelle 
d’aide à la personne pour les soins de 
confort et de bien être 

DURÉE 

70 h de cours collectifs et 
12 h d’accompagnement individuel 

LIEU 

à l’IFSI MGEN la Verrière  

DATES 

A définir 
Accompagnement individuel sur rendez-
vous. 
INTERVENANTS 

Cadres de l’enseignement de santé 

TARIFS (repas inclus)    

Individuel : 990 € 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 60 
alecomte@mgen.fr  

 

 FINALITE   ET OBJECTIFS 

 Répondre aux attentes du livret II et du jury de VAE 

 Mettre en mot ses activités quotidiennes issues de l’expérience 
personnelle et ou professionnelle 

 Savoir  expliciter le pourquoi, le comment et le sens de l’action. 

APPORTS COGNITIFS de la langue française 

 Le cadre règlementaire : droit du patient, secret professionnel 

 Les notions indispensables à la fonction : l’hygiène, le travail en 
collaboration, le projet de vie, la démarche de soin, la sécurité des 
soins 

 La communication, la relation soignant soigné : les transmissions, 
la relation d’aide, la bientraitance 

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

• Séquences d’entretien d’explicitations, d’analyses de pratiques 
• Aide à la verbalisation et à la formalisation 
• Jeux de rôle.  
• Débriefing 

EVALUATION 

• Ecriture de situations rencontrées dans la pratique quotidienne 
• Accompagnement à l’écriture du Livret II 
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PREPARATION AU DIPLOME D’ETAT POUR LES CANDIDATS TITULAIRES 
D’UN DIPLOME DE MEDECINE ET/OU DE MAIEUTIQUE (ARTICLE 35) 

 
FORCES MGEN, en accord avec le référentiel de formation,  propose une formation spécifique 
qui permet aux personnes titulaires d’un diplôme étranger de Médecine de se présenter au Jury 
du Diplôme d’Etat Infirmier pour exercer dans le respect des règles et dans le champ de 
compétence qu’exige cette profession. 
 

 

PUBLIC 

 Les personnes titulaires d'un diplôme 
d'État de docteur    en médecine ou 
d'un certificat ou autre titre 
permettant l'exercice de la médecine  
ou de maïeutique dans leur pays 
d'origine. 
 

DURÉE 

240 h de théorie  
De 140 h à 525 h de stage clinique 

LIEU 

IFSI MGEN la Verrière  

DATES 

A partir d’octobre  2019   à Avril 2020 

Diplômation juillet 2020 

INTERVENANTS 

Cadres de l’enseignement de santé 

Cadres de santé 

Infirmiers 

TARIFS    

Inscription individuelle : 3 250 € 
(possibilité de paiement échelonné) 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 60 
alecomte@mgen.fr 

 OBJECTIF 

 Amener le stagiaire à opérer un déplacement personnel et 
professionnel  au service de la professionnalisation et de la 
construction de la nouvelle identité professionnelle 

APPORTS COGNITIFS 

 Enseignements en lien avec les compétences cœur de métier : 
Raisonnement clinique et projet de soins, Démarche Qualité, 
soins de confort et de bienêtre, interventions infirmières, soins 
éducatifs et préventifs, organisation du travail etc.  

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 Cours magistraux 

 Travaux dirigés 

 Aide et guidance à l’élaboration d’un travail écrit et personnel 

 Analyse réflexive des pratiques 

 Pratiques simulées 

 Jeux de rôle 

 Mise en situation 
 

EVALUATION 

 Evaluations sur table 

 Evaluation orale  

 Travaux  de groupes 

 Mises en situations professionnelles formatives et normatives 

 Suivi de stage 

 Présentation au Jury du diplôme d’Etat 
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ORGANISME de FORMATION 

CONTINUE 

De l’IFSI MGEN La Verrière 

Depuis 1997 

 

 

Patricia TERRIOUX 

Directrice FORCES MGEN 

Directrice de l’Institut de Formation en Soins 

infirmiers MGEN La Verrière  

pterrioux@mgen.fr - 01 39 38 79 61 

 

Joelle LEBRETON 

Chargée de la Formation Continue 

jlebreton1@mgen.fr - 01 39 38 79 63 

 

Annie LECOMTE 

Secrétaire de Direction 

alecomte@mgen.fr – 01 39 38 79 60 

 
 
 

FORCES MGEN 
13 Avenue de Montfort – La Verrière 

CS 70444 - 78322 le Mesnil St Denis Cedex 
 

15/01/ 2019 
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